
Les Paroisses Saint-Maxime et Saint-Saturnin d’Antony  

vous proposent un parcours 

 

Dieu à la rencontre des Hommes 
 

Un parcours biblique simple et dynamique, suivi d’échanges en petits groupes 

 

✓ Vous tous les parents, qui cheminez vers Dieu avec vos enfants,  

« Mes enfants sont au catéchisme et je ne sais pas répondre à leurs questions! » 

« Mon enfant va être baptisé, je veux reprendre les bases de la foi chrétienne. » 

✓ Vous qui préparez votre mariage et voulez mieux connaître la foi sur laquelle vous voulez 

appuyer votre engagement.  

✓ Vous tous qui avez le désir de découvrir le projet de Dieu pour chacun des hommes 

« Mon caté est bien loin, c’est une bonne occasion ! » 

« Est-ce que je peux croire à l’amour de Dieu pour moi aujourd’hui ? Pourquoi ? » 

 

Trois soirées de 20h30 à 22h15 (session au choix suivant vos disponibilités) 
 

 lundis 3 octobre, 10 octobre et 17 octobre 2022 

 lundis 9 janvier, 16 janvier, 23 janvier 2023 

 jeudis 9 mars, 16 mars et 23 mars 2023 

 lundis 5 juin, 12 juin et 19 juin 2023 

  

 en octobre et mars salle paroissiale de Saint-Maxime, 11 rue du Jour à Antony  

 en janvier et juin salle paroissiale de Saint-Saturnin, 2 place de l’Eglise à Antony  

 
▪ Inscription en ligne :  https://bit.ly/DieuEtHommes 

▪ Informations et lien vers le bulletin d’inscription sur les sites : 

 https://www.saintmaximeantony.org/ onglet Adultes / Se former 

https://www.saintsaturnin.org/ rubrique adultes – formations 

▪ Contact : sessiondrh@gmail.com 

 
N’hésitez pas à venir, seul(e) ou en couple !  

Pour qui ? 

Quand ? 

Où ? 

https://bit.ly/DieuEtHommes
http://www.saintmaximeantony.org/
http://www.saintsat.org/
mailto:sessiondrh@gmail.com
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